MRC de
D’Autray

APPEL DE CANDIDATURES
POSTE : AGENT (E) DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
LA MRC

La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray est située au sud-est de la
région de Lanaudière. Elle est composée de 15 municipalités couvrant un territoire
de plus de 1 240 km2. À l’écart des bouchons de circulation, ses locaux administratifs
situés à Berthierville sont occupés par une équipe accueillante et dynamique.
LA MRC, LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

La MRC de D’Autray a adopté une politique culturelle en 2011. Depuis, bénéficiant
d’une forte variété culturelle, elle a su développer des actions lui permettant de
devenir référence nationale en termes de valorisation de patrimoine. Encore
aujourd’hui, elle s’assure de faire rayonner la culture dans le quotidien de la
population d’autréenne.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI

Sous la supervision du directeur de la MRC de D’Autray, la personne recherchée
travaillera à poursuivre les initiatives de développement culturel dans la MRC, en
concertation avec les instances municipales, les intervenants culturels et les
citoyens.
La personne recherchée exercera des fonctions de gestion, recherche, planification,
coordination, animation, organisation et conseil.










Développer et mettre en œuvre des projets dans une optique de
développement stratégique du territoire en matière de culture et de
patrimoine;
Coordonner les projets ciblés dans l’entente de développement culturel
convenue entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications
du Québec (suivi budgétaire, supervision des contractuels, reddition de
comptes);
Mettre en œuvre le plan d’action issu de la politique culturelle;
Assurer la gestion du Fonds Culture et patrimoine de la MRC;
Animer et structurer les rencontres de différents comités, notamment le
comité culturel de la MRC;
Représenter la MRC dans différents contextes, et auprès de différents paliers
gouvernementaux et organismes;
Favoriser la concertation et animer le milieu;
Soutenir les municipalités, les citoyens et les organismes dans leur
planification culturelle, notamment dans la recherche de financement.

EXIGENCES
Formation et expérience :





Formation universitaire de premier cycle (90 crédits) en arts, muséologie,
architecture, archéologie, ethnologie, histoire de l’art ou domaine connexe;
Maîtrise en gestion culturelle ou en conservation de l’environnement bâti (un
atout);
Un minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire, notamment en
gestion de projets.

Aptitudes et habiletés :









Faire preuve d’une grande autonomie;
Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois;
Habileté en communication parlée et écrite;
Connaissance du milieu culturel québécois et de la loi sur le patrimoine
culturel;
Connaissance dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti;
Connaissance des différentes instances gouvernementales;
Entregent et facilité à travailler en équipe.

PARTICULARITÉS DU POSTE

-

Le poste est à temps plein (35 h par semaine);
Date prévue d’entrée en fonction : juin 2019;
Salaire offert : de 58 325 $ à 67 043 $ selon l’expérience;
La MRC de D’Autray offre des avantages sociaux concurrentiels;
Le poste implique des déplacements sur le territoire; permis de conduire et
automobile;
Le lieu de l’emploi est situé à Berthierville.

MISE EN CANDIDATURE

L’idée de participer à cette effervescence culturelle vous dit? Faites-nous parvenir
votre curriculum vitae avant le 31 mai 2019 par la poste, par courriel ou par
télécopieur à :
Courriel : info@mrcautray.qc.ca
Télécopieur : 450 836-1576
Adresse : 550, rue De Montcalm, Berthierville, J0K 1A0
La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte.

